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RÉGION DE L’EST (PROVINCE DE CONSTANTINE) . . . . . . . . .

7

3
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RÉSUMÉ DE LA GÉOGRAPHIE DE L’ALGÉRIE
ans son ensemble, la structure de l’Algérie est fort simple : à peu près parallèlement

D

à la côte une longue terrasse, légèrement creuse en son milieu et dont l’altitude

au-dessus de la mer varie entre 800 et 1000 mètres environ, est soutenue, au nord et au
sud, par deux puissantes murailles, dont les cimes sont à environ 2000 mètres.
La muraille du nord, qui borde la côte, est formée par les Montagnes du Tell, dont
les escarpes sont, en général, tournées vers le nord.
La muraille du sud, qui borde le Sahara, est formée par la Chaı̂ne saharienne dont
les escarpes sont, en général, tournées vers le sud.
On donne le nom de Hauts-Plateaux à la terrasse intermédiaire dont les dépressions, appelées chott ou sebkha, forment de petits bassins, la plupart du temps sans
eau.
Les plaines du Sahara sont à une altitude peu supérieure au niveau des océans, En
quelques parties, elles lui sont inférieures.
A l’ouest, près de la frontière du Maroc, les deux murailles des Hauts-Plateaux sont
distantes de 150 à 200 kilomètres. En allant vers l’est, elles se rapprochent l’une de l’autre,
de sorte qu’en Tunisie elles ne laissent plus entre elles que la vallée de la Medjerda qui
s’ouvre sur la mer près de Tunis.
Quatre grands massifs montagneux :
L’Ouarsenis et la Kabylie dans les montagnes du Tell ; le Djebel-Amour et
l’Aurès dans la chaı̂ne saharienne, symétriques deux à deux, dessinent les quatre angles
d’un trapèze, dont le méridien d’Alger à Laghouat trace la ligne médiane.
Ce méridien partage l’Algérie en deux régions fort différentes d’aspect :
A l’ouest, les montagnes du Tell forment deux rides principales que sépare un sillon
longitudinal tracé d’Alger à Tlemcen par la plaine de la Métidja, la vallée inférieure du
Chétif, la plaine du Sig ; - les HautsPlateaux sont larges et impropres à toute culture. On
les appelle le Petit-Désert ; - les vallées sahariennes descendent directement au sud.
A l’est, les montagnes du Tell s’étagent jusqu’à la mer en gradins successifs ; – les
Hauts-Plateaux sont étroits et accessibles à la culture ; - les vallées des rivières sahariennes convergent au pied de l’Aurès, vers un large bassin qu’ont rempli autrefois les
eaux d’un lac ou d’une mer intérieure.
Pour l’étude de la Géographie de l’Algérie, il convient toutefois de conserver la division historique en trois régions ou provinces : Oran, Alger, Constantine.
Nous continuerons à employer quelquefois le terme de Province, au lieu du terme
administratif de département, parce que, géographiquement, il s’applique mieux à l’ensemble des territoires depuis la mer jusqu’au Sahara.

RÉGION DE L’OUEST (PROVINCE D’ORAN)
a côte est échancrée par deux golfes : golfe d’Oran, entre le cap Falcon et le cap

L

Ferrat ; golfe d’Arzeu, entre le cap Ferrat et le cap Ivi.
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Version de Novembre 2005

Page 4/ 9

Géographie militaire

Colonel NIOX

http://aj.garcia.free.fr

La chaı̂ne côtière des montagnes du Tell se décompose de l’ouest à l’est en :
- monts des Traras, que traverse la Tafna (djebel Filhaucen, 1157m) ;
- monts du Tessala (1063m), au sud de la sebkha d’Oran et à l’ouest du Sig ;
La chaı̂ne principale des montagnes du Tell se décompose en :
- monts de Tlemcen, d’où sortent les eaux de la Tafna et de son principal affluent
l’Isser (djebel Kouabet, 1621m) ;
- monts de Daya, entre le Sig et l’Habra (vigie de Daya, 1342m) ;
- monts de Saı̈da, entre l’Habra et la Mina ;
- et, plus au nord, monts des Beni-Chougran, que traverse la vallée de l’Habra
(djebel Nador, 808m) ;
Les monts de Tlemcen, de Daya, et de Saı̈da forment la lisière des Hauts-Plateaux ; les
monts des Beni Chougran bordent les plaines du littoral. Entre ces deux rides principales
s’allongent de grandes plaines.
Les Hauts-Plateaux présentent trois grandes dépressions, allongées de l’ouest à l’est,
qui ne contiennent ordinairement que fort peu d’eau et dont le fond est couvert d’efflorescences salines.
Ce sont :
- le chott el-Gharbi (chott de l’ouest) ;
- le chott ech-Chergui (chott de l’est) ;
- et le chott Tigri, plus au sud.
La chaı̂ne saharienne comprend les montagnes des Ksour et le Djebel-Amour.
On donne le nom de montagnes des Ksour aux montagnes comprises entre Figuig et
Géryville. Elles sont traversées, du nord au sud, par les oueds dont les vallées prennent
naissance sur les Hauts-Plateaux.
À l’ouest de l’oued Namous (route d’Aı̈n Sefra à Tiout et Moghar), les montagnes
sont découpées en lourdes masses parallélépipédiques. Ce sont :
- le djebel Maı̈z, au nord-ouest de Figuig (1950m) ;
- le djebel Beni-Smir, au nord de Figuig (2000m) ;
- le djebel Mzi (2200m) ;
- le Mir el-djebel ;
- le djebel Mekter.
A l’est de l’oued Namous, les montagnes sont, au contraire, formées de rides étroites
de faible relief, allongées de l’ouest à l’est, et disposées en échiquier parallèlement entre
elles.
Le Djebel-Amour est une région montagneuse et non une montagne. Au nord, en
descendent les premières eaux du Chélif qui est la seule rivière du versant méditerranéen,
dont les sources, se trouvant dans la chaı̂ne saharienne, traverse les Hauts-Plateaux.
Au sud, descendent les rivières sahariennes, les unes coulant vers le sud, les autres,
se réunissant à l’oued Djedi, et se dirigeant vers les grands chotts de l’est. Le point
culminant du Djebel-Amour est au djebel Touila Makna (1900m).
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Cours d’eau
Sur le versant méditerranéen :
- l’oued Adjeroud, qui marque la frontière ;
- la Tafna qui sort des montagnes de Tlemcen et a pour affluents, à droite, l’oued
Isser, grossi de la Sikka ; à gauche, l’oued Mouila, grossi de l’Isly ;
- la Macta, formée de la réunion du Sig, qui vient de Sidi-bel-Abbès, et de l’Habra,
qui vient de Saı̈da ;
- le Chélif inférieur et ses deux principaux affluents de gauche : l’oued Riou et la
Mina qui viennent de la région de Tiaret.
Les chotts des Hauts-Plateaux ne reçoivent aucun cours d’eau notable. Sur le versant saharien, descendent cinq rivières principales, qui n’ont un peu d’eau que.dans la
montagne et dont les vallées vont s’effacer dans les Areg :
- l’oued Sousfana, formé, au sud de Figuig, par la réunion de l’oued Mader-elAhmar et de l’oued Dermel, et lui-même tributaire de l’oued Guir ;
- l’oued Namous (rivière d’Aı̈n-Sefra et de Tiout) ;
- l’oued Gharbi (rivière d’el-Abiod) ;
- l’oued Seggueur (rivière de Brézina) ;
- l’oued Zergoun (rivière de Tadjerouna).
Le département d’Oran est divisé en cinq arrondissements : Oran, Mascara, Tlemcen,
Mostaganem, Sidi bel Abbés.
La division militaire d’Oran forme trois subdivisions : Oran, Mascara, Tlemcen.

RÉGION DU CENTRE (PROVINCE D’ALGER)
a côte est échancrée par le golfe d’Alger entre la pointe Pescade et le cap Matifou.

L

A l’ouest, le cap Tenès est le promontoire le plus saillant de la côte du Dahra ; à l’est,

cap Bengut, au dessus de Dellys, est le promontoire le plus saillant de la Kabylie.
A l’ouest, les montagnes du Tell sont séparées en deux masses par la vallée inférieure
du Chélif :
- les monts du Dahra (djebel Zaccar, 1535m), entre le Chélif et la mer ;
- le massif de l’Ouarsenis (pic de l’Ouarsenis, 1985m), circonscrit par les vallées de
la Mina à l’ouest, du Nahr el-Ouassel au sud, du Chélif à l’est et au nord.
Entre l’Ouarsenis et la Grande-Kabylie (Djurdjura), les montagnes du Tell forment
une série de rides d’un grand relief, à peu près parallèles entre elles, mais qui ne se
groupent pas en massifs compactes. Nous leur donnons le nom de Monts du Titeri.
Un sillon longitudinal, très nettement tracé par la vallée de l’oued Sahel, depuis
Bougie jusqu’à Bordj Bouı̈ra, puis jusqu’à Berrouaghia, partage les monts du Titeri en
deux masses :
- au nord, le Gontas, le Mouzaı̈a, les monts des Beni Sala (1604m) et des Beni
Mouça dont les escarpes très rapides dominent la Métidja ;
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- au sud, les hauteurs qui limitent les Hauts-Plateaux et dont les sommets principaux
sont le kef Lakhdar (1464m), et le djebel Dira (1810m) au-dessus d’Aumale.
La Grande-Kabylie comprend une région de montagnes très difficiles, entourées
parles vallées de l’oued Isser et de l’oued Sahel qui en forment le chemin de ronde. La
partie la plus âpre est dans les monts du Djurdjura, dont la cime, la Lella Khedidja
(2308m), est la deuxième de l’Algérie.
Les montagnes sont creusées par la vallée de l’oued Sebaou et de ses affluents.
Les Hauts-Plateaux sont partagés en deux bassins par la ride étroite des Oukaı̈t
(1195m) : au nord la daya Dakla, au sud les Zahrès.
L’ensemble des crêtes de la chaı̂ne saharienne porte le nom de monts des Oulad
Nayl (djebel Senalba, 1570m ; Seba Mokran, 1486m) ; elles ont comme avancée, au sud,
le petit massif du djebel Bou-Kaı̈l (1500m).
Leurs eaux se versent au nord dans les Zahrès, au sud dans l’oued Djedi, à l’est dans
le chott el-Hodna.
Cours d’eau
Le Chélif, sous le nom d’oued Sebgague, sort du Djebel-Amour, traverse les HautsPlateaux et recueille toutes les eaux de l’Ouarsenis par de nombreux affluents dont les
plus notables sont :
- au sud de l’Ouarsenis : le Nahr el-Ouassel.
- au nord de l’Ouarsenis : l’oued Fodda, l’oued Sly, l’oued Riou et l’oued Mina ;
ces deux derniers dans la province d’Oran.
La fertile plaine de la Métidja, qui est séparée de la côte par les sahel de Koléa et
d’Alger, s’étend, à l’ouest, depuis l’oued Nador, qui limite les monts du Dahra, jusqu’à
l’oued Boudouaou (appelé aussi oued Khadra) à l’est, ou mieux, jusqu’à l’oued Isser,
qui est le fossé occidental de la Kabylie. Elle est traversée par l’oued Mazafran, formé
de la réunion de l’oued Djer et de la Chiffa ;
Les rivières des Plateaux sont sans importance.
Celles de la chaı̂ne saharienne sont tributaires du chott et-Hodna et de l’oued Djedi
(voir plus loin).
Le département d’Alger est divisé en cinq arrondissements Alger, Médéa, Miliana,
Orléansville, Tizi-Ouzou.
La division militaire d’Alger forme quatre subdivisions Alger, Médéa, Orléansville,
Dellys.

RÉGION DE L’EST (PROVINCE DE CONSTANTINE)
a côte est échancrée par trois golfes : golfe de Bougie, entre le cap Carbon et le cap

L

Cavallo ; golfe de Philippeville, entre le cap Bou Garoun et le cap de Fer ; golfe de

Bône, entre le cap de Garde et le cap Rosa.
Les montagnes du Tell forment deux rides :
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- la chaı̂ne des Babor, entre l’oued Sahel et l’oued el-Kébir ; ses ramifications confuses
forment la Petite-Kabylie (djebel Adrar, 1994m ; Grand-Babor, 1970m) ; elle se prolonge
entre l’oued et-Kébir et l’oued Safsaf, par les monts d’el-Kantour.
- la chaı̂ne des Biban (ou des Portes de fer) (djebel Meghriz, 1722m, au nord de Sétif) ;
elle se prolonge par les monts des Oulad-Kebbab, et les monts de Constantine.
Les derniers plis des montagnes du Tell sur la frontière de Tunisie sont compris sous
le nom de monts de la Medjerda, et de monts de Kroumirie.
Les Hauts-Plateaux de l’est n’ont pas la même uniformité ni la même étendue que
ceux de l’ouest, Ils sont divisés par de petites rides montagneuses, en un assez grand
nombre de bassins, dont les bas-fonds renferment de petits chotts, des guerahs (la plus
grande est la guerah el-Tarf, à l’est), des sbakh (pluriel de sebkha), d’où le nom de Plaine
des Sbakh, qui leur est souvent donné.
Ils sont creusés à l’ouest par une large et profonde dépression, qui renferme le grand
chott el-Hodna, dont l’altitude n’est que de 500 mètres environ. C’est une sorte de golfe
de la mer saharienne, dont il a le climat et les oasis de palmiers.
Il est circonscrit, au nord, par les monts du Hodna (djebel Maadhid, 1840m), les
Righa (djebel Bou Thaleb, 1345m), les monts de Batna (djebel Touggour, 2100m), qui
relient les monts du Titeri aux monts de l’Aurès, en soutenant les Hauts-Plateaux de
Constantine.
La chaı̂ne saharienne comprend :
- les monts du Zab, au sud du chott et-Hodna ;
- le massif de l’Aurès, formé de plis étroits et élevés et dont la cime djebel Chelia
(2328m) est le point culminant de l’Algérie ;
- les monts des Nemencha (djebel Chedida, 1400m), qui se rattachent à la chaı̂ne
saharienne de Tunisie.
Cours d’eau
Sur le versant méditerranéen :
- l’oued Sahel (oued Soummam), qui forme la ceinture de la Grande-Kabylie ;
- ses affluents de droite, dont le principal est l’oued Bou-Selam, rivière de Sétif,
réunissent les eaux des versants nord des monts du Hodna et des Righa, et traversent la
fertile plaine de la Medjana ;
- l’oued Agrioun, qui traverse les pittoresques défilés du Chabet el-Akra ;
- l’oued el-Kebir, formé de la réunion du Roummel rivière de Constantine et de
l’oued Endja qui vient de la Petite-Kabylie ;
- l’oued Safsaf, qui finit à Philippeville ;
- la Seybouse, seule rivière algérienne qui porte barque à quelque distance de son
embouchure. Elle est formée, en amont de Guelma, de la réunion de l’oued Zenati et de
l’oued Cherf, qui viennent des Hauts-Plateaux.
La Medjerda, qui est la grande rivière tunisienne, et son principal affluent, l’oued
Mellégue, descendent des Hauts-Plateaux entre Souk Arrâs et Constantine.
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Le chott el-Hodna reçoit quelques cours d’eau importants par la longueur et la
fertilité de leurs vallées :
- l’oued Chellal, à l’ouest, réunit les eaux des versants sud du Titeri ;
- l’oued Ksob, et quelques autres descendent des monts du Hodna ;
- l’oued Barika et l’oued Bitam viennent des monts de Batna ;
- au sud-ouest, l’oued Chaı̈r et l’oued Dermel, qui est la rivière de Bou-Sâada,
viennent des monts des Oulad Nayl.
Toutes les rivières du versant saharien se réunissent dans le bassin du chott Melghir.
Celles de l’ouest ont pour canal collecteur l’oued Djedi, qui reçoit en amont de Laghouat
les eaux de la partie occidentale du Djebel-Amour.
Les rivières de l’Aurès descendent directement vers le chott. Ce sont :
- l’oued Kantara ou oued Biskra et son affluent l’oued el-Abdi ;
- l’oued el-Abiod ;
- l’oued el-Arab, qui descend du djebel Chelia ;
- l’oued Bou Doukan et l’oued Hallail viennent des monts des Nemencha et se
perdent dans les chotts ou bas-fonds qui prolongent, à l’est, le chott Melghir.
La plupart de ces rivières sont à sec pendant la plus grande partie de l’année ; il en
est dans le lit desquelles on ne voit jamais couler d’eau. Leurs vallées n’en ont pas moins
grand intérêt parce que, presque toujours, au-dessous du lit supérieur desséché, se trouve
un courant ou une nappe dont on peut, par des forages de puits artésiens, ramener les
eaux à la surface.
Ainsi doit-on considérer le chott Melghir et son prolongement sud, chott Merouan,
comme les bassins récepteurs non seulement des eaux de la chaı̂ne saharienne du nord,
mais aussi des eaux sahariennes venant du sud, et dont les grandes vallées de l’oued
Igharghar et de l’oued Miâ, indiquent les anciens lits supérieurs.
L’oued Igharghar a comme delta d’embouchure souterrain les oasis de l’Oued-Righ
autour de Tougourt.
L’oued Miâ, que l’on peut considérer comme un affluent de l’oued Igharghar, fournit les eaux souterraines aux oasis d’Ouarglâ et de Ngouça vers lesquelles convergent
également l’oued Metlili, l’oued Mzab, l’oued en-Nessa et quelques autres venant de
l’ouest
Le département de Constantine est divisé en six arrondissements : Constantine, Bône,
Bougie, Guelma, Philippeville, Sétif.
La division militaire de Constantine forme quatre subdivisions : Constantine, Bône,
Batna, Sétif.
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Version de Novembre 2005

Page 9/ 9

